
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 24 janvier 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 14 janvier 2022 
Date de la convocation des conseillers : 14 janvier 2022 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Solvi, échevin 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Feypel, Steffen, Delgado, Theis, 
Birchen, conseillers 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absents, excusés : Mme/MM. Steichen, échevin, Nicolay, Reuter-Schmit, 
conseillers 
Point de l’ordre du jour : 6.1.a 
Objet : Création d’un poste de salarié à tâche intellectuelle (architecte) pour les besoins 

du service des bâtisses et de l’urbanisme. 
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Le conseil communal, 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et notamment ses articles 30 et 57, 8 ; 
 
Considérant que conformément à l’article 57,8 de la loi communale le collège échevinal a pour 
mission d’engager le personnel salarié (donc : tâche manuelle et intellectuelle) ; 
 
Considérant que conformément à l’article 30 de la loi communale le conseil communal procède 
à la création de tout emploi communal ; 
 
Considérant le besoin de créer un poste de salarié à tâche intellectuelle (100%) dont la 
rémunération est fixée au 3e échelon du grade de début de carrière du tableau indiciaire 
applicable pour les employés communaux du groupe d’indemnité A1, sous-groupe scientifique 
et technique, pour les besoins du service des bâtisses et de l’urbanisme (engagement d’un 
architecte sous le statut du salarié en vue de son engagement en tant que fonctionnaire 
communal) ; 
 
Vu le Code du travail actuellement en vigueur ; 
 

décide à l’unanimité : 
de créer, pour les besoins du service des bâtisses et de l’urbanisme, un poste de salarié à tâche 
intellectuelle (architecte, tâche : 100%) dont la rémunération est fixée au 3e échelon du grade 
de début de carrière du tableau indiciaire applicable pour les employés communaux du groupe 
d’indemnité A1, sous-groupe scientifique et technique,  

et prie l’autorité supérieure de bien vouloir approuver la présente délibération. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 24 janvier 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire, 
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


